
vient à votre rencontre !

Près de chez vous 

du jeudi  
au dimanche

• Concerts • Spectacles • Expositions • Cinéma  
• Rencontres • Ateliers • Métiers d’art

#GRANDEST AU CŒUR DE VOS ÉVÉNEMENTS

la péniche

La Péniche Grand Est sillonne nos canaux  
et nos rivières de juin à octobre 2018. 

la péniche

En savoir plus :

www.grandest.fr 

À lagarde Du 13 au 16 septembre 2018

 Les prochaines escales 
du 20 au 23 septembre

en Moselle, à Niderviller
du 27 au 30 septembre

en Moselle, à Lutzelbourg
du 4 au 7 OCTOBRE 

dans le Bas-Rhin, à Souffelweyersheim
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Entrée libre  
dans la limite des 80 places disponibles 

Renseignements – Réservations 
peniche@grandest.fr ou 06 21 24 69 55

En savoir plus :

www.grandest.fr 



JEUDI 13 SEPTEMBRE

14H-16H  
 CINÉ-GOÛTER 
Proposé aux écoles primaires de Lagarde.
Chouette … un nouvel ami (2016)  
> CP-CE1-CE2 
6 courts métrages d’animation d’auteurs 
iraniens 
La Grande Course aux Fromages (2016)  
> CM1-CM2  
Film d’animation de Rasmus A. Sivertsen

20H30 – à BORD DE LA PéNICHE 
 CINÉMA 
Petit paysan 
Film d’Hubert Charuel (2017) 
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches 
laitières. Alors que les premiers cas d’une 
épidémie se déclarent en France, Pierre 
découvre que l’une de ses bêtes est infectée…
En partenariat avec le Centre Régional Audio-Visuel de Lorraine, 
cinéma itinérant (Metz) 
www.cravlor.fr

vendreDI 14 SEPTEMBRE

20H30 
 THÉÂTRE DOCUMENTAIRE 
Ma nostalgie
Artiste conteur congolais et réfugié politique, 
Richard nous plonge dans ses années de galère 
dans un spectacle pensé, conçu et interprété 
comme un conte africain… 
Avec Richard Adam Mahoungou  
Mise en scène Jean de Pange et Claire Cahen. 
Texte Julien Bissila et Richard – Mahoungou – 
Compagnie ASTROV (Metz)
www.astrov.fr

samedi 15 SEPTEMBRE

10H-12H  
 RENCONTRES – DÉBATS 
Rencontre du développement local sur 
le thème de la Culture en milieu rural 
Dans le cadre du Conseil consultatif de la 
Culture du Grand Est.

 EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
Le canal de la Marne-au-Rhin dans  
le Pays des Étangs  
Proposé par l’Inventaire général du patrimoine 
culturel du Grand Est – site de Nancy, dans le 
cadre des Journées européennes du Patrimoine.

10H-12H00 – Circuit Patrimoine à vélo sur 
l’ancien chemin de halage du canal 
Départ : écluse n°9 de Moussey 
Arrivée : écluse de grande chute de 
Réchicourt-le-Château.
Venir avec son vtt ou un vtc. Tenue adaptée à 
l’extérieur.
Public : adulte et enfant à partir de 8 ans.
Dans le cadre des Journées européennes du 
Patrimoine.

12H – LANCEMENT LOCAL DE LA MANIFESTATION 

14H-17H – Quai Grand Est
 TOURISME 
Le Grand Est en cinq destinations - 
Jeu-concours.
En partenariat avec les Comités régionaux du 
Tourisme de Champagne-Ardenne, de Lorraine 
et l’Agence d’Attractivité d’Alsace
Histoire de Sel, le symbole de tout un 
territoire 
Par l’Office du Tourisme du Pays Saulnois

 EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
Le canal de la Marne-au-Rhin dans  
le Pays des Étangs 
Par l’Inventaire général du patrimoine culturel 
Grand Est – site de Nancy

 MARIONNETTES DE RUE 
Macao & Cosmage Miniature 
Castelet miniature pour 12 spectateurs  
par La SoupeCie (Strasbourg) 
D’après l’album d’Edy Legrand – éditions 
Circonflexe
lasoupecompagnie.com

14H-17H – à BORD DE LA PéNICHE 
 EXPOSITION 
Une invitation au voyage
Affiches anciennes réunies par Le Signe - 
Centre national du Graphisme - Chaumont 
(Haute-Marne)

 CINÉMA  
La Fabrique Autonome des Acteurs 
(FFA-Bataville) fait son cinéma 
Projection de courts métrages mêlant danse, 
théâtre, musique, photographie et arts visuels 
dans le décor unique de l’ancien complexe 
industriel de Bataville.
Rencontre et échanges avec les artistes. 
Tout public.  
www.fabriqueautonome.org
www.faa-maps.eu 

20H30 – à BORD DE LA PéNICHE 
 CONCERT CABARET 
Strange ladies 
Un trio de filles, des chansons acidulées, une 
musique Cabaretic’n’Roll, un spectacle comme 
un poème électrique.
Avec Heidi Brouzeng, Véronique Mougin et 
Emilie Weber. Compagnie théâtrale l’SKBL – 
L’Escabelle - Les Elans sonores (Thionville).
www.escabelle.com

dimanche 16 SEPTEMBRE

10H-12H  – à BORD DE LA PéNICHE
 ATELIER PRATIQUES ARTISTIQUES 
Atelier Marionnette en famille
Par La SoupeCie (Strasbourg)
lasoupecompagnie.com

 EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
Le canal de la Marne-au-Rhin dans  
le Pays des Étangs  
Proposé par l’Inventaire général du patrimoine 
culturel du Grand Est – site de Nancy, dans le 
cadre des Journées européennes du Patrimoine.

 MARIONNETTE DE RUE 
Macao & Cosmage Miniature 
Castelet miniature pour 12 spectateurs par  
La SoupeCie (Strasbourg) 
D’après l’album d’Edy Legrand – Éditions 
Circonflexe
lasoupecompagnie.com

14H-17H – à BORD DE LA PéNICHE 
 EXPOSITION 
Une invitation au voyage 
Affiches anciennes réunies par le Signe - Centre 
national du Graphisme - Chaumont (Haute-
Marne)

14H-16H – bataville 
 CINÉMA 
La Fabrique Autonome des Acteurs 
(FFA-Bataville) fait son cinéma 
Projection de courts métrages mêlant danse, 
théâtre, musique, photographie et arts visuels 
dans le décor unique de l’ancien complexe 
industriel de Bataville.
Rencontre et échanges avec les artistes. 
Tout public.  

16H15-17H15 
 LECTURE MUSICALE 
Voyage autour du monde sans  
la lettre A 
de Jacques Arago
Notre auteur a 27 ans lorsqu’il embarque à bord 
de l’Uranie, aux côtés du géographe Claude-
Louis de Freycinet, pour un tour du monde 
scientifique et littéraire…
Par Olivier Dautrey (comédien), Léopoldine 
Lezean (violoncelle) et/ou Marc Namblard 
(audio-naturaliste)  

17h30 – Fermeture du site Grand Est

À Lagarde, Port de plaisance.
Entrée libre et gratuite. 

En partenariat avec Voies Navigables de France, la Commune de Lagarde, la Communauté de 
communes du Saulnois, l’Office du tourisme du pays du Saulnois et les personnels de Navig France, 
gestionnaire du Port de plaisance de Lagarde. 


